Compte Rendu
de la réunion de bureau
Du 13 juin 2019

Présents : Jacques SAVEL, Jean Marc GUÉHO, Daniel MURAIL, Denis SOTTER,
Dominique LESENNE, Philippe PÉRON, Philippe HILLAIRET, Yolande BONABLE, JeanPierre COTTON, Annick BOLO, Laurent et Véronique GAUBICHET, Bernard DUBOT,
Pascale DERUNES, Philippe KRAFT, Hervé ROUXEL, Jean-Michel FLOCH

Excusés : Daniel JEANNEAU, Marie-Pierre LANDRY
ORDRE du JOUR RÉUNION BUREAU:
•
•
•
•

Bilan sortie de printemps
Calendrier des sorties
Programme d’été
Questions diverses

BILAN SORTIE de PRINTEMPS :
MINDELO a quitté La Turballe lundi 6 mai, avec P.HILLAIRET (cdb) et 4 équipiers
et équipières. Le mauvais temps a écourté la sortie, limitée à 4 jours.
Le premier changement d’équipage a eu lieu à Lorient vendredi 10 mai. Bernard
DUBOT (cdb) a pris la suite jusqu’au 18 mai, accompagné de trois équipiers. La croisière
les a menés à DOELAN, LESCONIL, ST EVETTE, CAMARET, OUESSANT, ABER ILDUT.
Beau temps. Problème avec l’annexe dont les lattes sont pourries et cassées.
J.SAVEL et 2 équipier(e)s et ont ensuite conduit le bateau à PALUDEN (Aber
WRAC’H). RAS.
A.BOLO et 1 équipier ont fait un tour à OUESSANT en partant de BREST pour finir
à CAMARET en 2 jours.
D.MURAIL et 3 équipier(e)s ont ensuite ramené le bateau à CONCARNEAU en
passant par MOLENE, LE STIFF, AR MEN. Problème : il y a de l’eau dans la gatte moteur.
Les lattes de l’annexe ont été remises en place grâce à P.PERON qui s’est occupé de
l’affaire.
D.LESENNE a terminé cette sortie de CONCARNEAU à LA TURBALLE. Plusieurs
problèmes sont intervenus durant cette semaine :

Fuite au niveau de la pompe à eau. Intervention d’un mécano pour réparation.
Le bateau a été immobilisé une journée.
Anode d’arbre d’hélice desserrée. Intervention d’un plongeur pour réparation.
Pompe des WC HS. Réparation faite par D.LESENNE.
Le bateau est rentré un jour plus tôt à cause de la tempête MIGUEL.
Durant, cette sortie, les différents équipages ont remarqué que la dérive bat dans
son logement. P.PERON a consulté un professionnel pour une expertise avec devis et
possible réparation en fonction de notre planning. Le chantier va rappeler P.PERON pour un
rendez-vous prochain.
Le presse-étoupe ayant été changé dernièrement, ne pas oublier de remettre en eau
le presse-étoupe en appuyant fortement sur celui-ci. Attention, il n’y a pas d’eau qui
s’écoule du presse-étoupe contrairement au précédent, mais un léger sifflement indique
que le presse-étoupe est en eau.
CALENDRIER des SORTIES :
Consultable et actualisé sur l’espace adhérents de http://ccan-voile-44.fr

20 – 23 juin
24 - 26 juin
29 - 30 juin
29/08 - 01/09

:
:
:
:

Hervé Rouxel + 5 personnes
Philippe Hillairet + 3 personnes
Denis Sotter + 5 personnes
Véronique GAUBICHET + 2 personnes

Si des adhérents veulent s’inscrire pour une sortie en septembre, merci d’envoyer un mail à
P.HILLAIRET.
PROGRAMME D’ETE :
Vous trouverez ci-joint le programme de la sortie d’été, modifié suite au manque de
participants pour la traversée de la Manche.
Comme pour le programme de printemps, c'est D. Murail qui gère le planning et aussi
les inscriptions : d.murail@wanadoo.fr
QUESTIONS DIVERSES :
J.P.COTTON nous invite à une réflexion pour un éventuel changement de bateau.
L’assemblée adopte le fait de faire une commission achat/vente.
Les personnes intéressées pour participer à cette commission sont priées de se faire
connaitre auprès de J.P.COTTON, jp.cotton@laposte.net , pour sa mise en place avant la
fin du mois de juin. Une petite disponibilité dès cet été est requise.
Ceux qui ont déjà participé aux précédentes ventes ou acquisitions de bateau au sein du
CCAN sont les bienvenues pour apporter leurs contributions quels que soient les sujets
(vente, achats, expertise technique, ..) et seront contactées selon les besoins et le
calendrier.

Nous vous rappelons aussi que chaque chef de bord est responsable du bateau et qu’il
doit faire le maximum pour faire toutes les réparations afin de laisser un bateau en état
de marche pour l’équipage suivant.
Notre traditionnelle soirée « GRILLADES » a eu lieu le 13/03/19 chez Laure et
Jean-Marc GUEHO et a réuni environ 25 personnes dans une ambiance très conviviale.
Merci à Laure et Jean-Marc pour leur accueil.
Journées des associations nantaises : Cette journée a eu lieu le samedi 15/06/19 sur
l’île de NANTES.
D. SOTTER et PH. HILLAIRET ont participé à cette journée sur le stand du CCAN.
Plusieurs personnes sont venues demander des renseignements sur notre association, et
certaines semblaient très intéressées par notre organisation. Nous avons déjà des
contacts sur le site du CCAN. Affaire à suivre.

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 12
SEPTEMBRE, à 19h30, à la maison de la mer.
Et n’oubliez pas de visiter régulièrement ccan-voile-44.fr
Ainsi que notre compte Facebook ccannantes44

